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Règlement du concours FGTB "Expo à Paris : NOUS ET LES 

AUTRES, DES PRÉJUGÉS AU RACISME" en mai-juin 2017 
 

Ce concours est réalisé dans le cadre de la campagne intersyndicale Racism Game Over : pour une 
entreprise sans racisme, vivre et travailler ensemble, avec le soutien de la Région de 
Bruxelles-capitale, et du secrétariat d’Etat bruxellois à l’égalité des chances.  

 

ARTICLE 1 : SOCIETE ORGANISATRICE 

Le présent règlement s'applique au concours FGTB " EXPO À PARIS : NOUS ET LES AUTRES, DES PRÉJUGÉS AU 
RACISME", organisé par la FGTB Bruxelles, dont le siège est situé 45 Rue de Suède, 1060 Bruxelles ; («la société 
organisatrice»). 

ARTICLE 2 : ACCES AU JEU CONCOURS 

Le concours en ligne débutera le lundi 22 mai 2017 à 12h00 et s'achèvera le 29 mai 2017 à 16H00.  

Le concours est organisé par la FGTB Bruxelles et est ouvert à toutes les lectrices et à tous les lecteurs de 
SYNDICATS. Ni les travailleurs de la FGTB et ni ceux de ses centrales syndicales, ni leur famille ou des cohabitants 
résidant sous le même toit ne peuvent participer au concours. 

ARTICLE 3 : PARTICIPATION 

1. Envoyez un mail à infobruxelles@fgtb.be 

a. Indiquez en objet du mail : « CONCOURS : RACISM, GAME OVER - Expo Paris »  

b. Dans le texte du mail « Je souscris aux conditions et règlement du concours « Expo à Paris : 

NOUS ET LES AUTRES, DES PRÉJUGÉS AU RACISME » . 

c. Indiquez vos coordonnées exactes par mail :  

1. Nom 

2. Prénom 

3. Adresse, code postal, ville,  

4. Adresse mail,  

5. Numéro de GSM 

6. Centrale syndicale à laquelle vous êtes affilié-e.  

2. Entre le lundi 22 mai à 12h00 et le lundi 29 mai 2017 à 16h00, cliquez sur « j’aime » et partagez 

l’évènement présent sur notre page FACEBOOK   

5 participants seront tirés au sort (le 30 mai) et emporteront 2 places chacun-e*. Les gagnants seront avertis par 

mail dès le 30 mai. 

Le fait pour la/le participant-e de s'inscrire emporte l'acceptation par celle/celui-ci, intégralement et sans 
réserve, des termes du présent règlement et l'oblige à s'y conformer strictement. 

ARTICLE 4 : INTERDICTIONS 

Une même personne ne peut disposer que d'un seul droit d'accès au concours. En cas de participation multiple, 
notamment grâce à l'emploi de plusieurs adresses e-mail (ou grâce à l'utilisation de différentes identités ou tout 
autre moyen afin de s'enregistrer plusieurs fois), l'ensemble des mails de participation sera rejeté et considéré 
comme invalide. Les mails incomplets, comportant des erreurs, ne seront pas pris en compte.  
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ARTICLE 5 : MODE OPERATOIRE DU CONCOURS 

5 participants seront tirés au sort le 30 mai 2017 et emporteront 2 places chacun-e. La décision des gagnants 
reste un choix de la société organisatrice. Les vainqueurs seront prévenus par e-mail le mardi 30 mai 2017.  

Les 5 personnes tirées au sort seront les gagnants du remboursement de 2 places (entrées + trajets + lunchs, 
voir description détaillée ci-dessous) pour l’exposition « NOUS ET LES AUTRES, DES PRÉJUGÉS AU RACISME » 
qui doivent être utilisées entre le 1er et le 25 juin 2017, pour un montant total de 170 € pour chaque gagnant-e.  

Chacun-e des 5 gagnant-e-s acquiert le droit au remboursement pour 2 personnes du ticket d’entrée au Musée 
de l’Homme et à l’exposition « Nous et les autres, des préjugés au racisme" 
http://www.museedelhomme.fr/fr/visitez/agenda/exposition/nous-autres-prejuges-racisme, au Palais du 
Trocadéro, à Paris, et des tickets pour s’y rendre en Thalys (selon les modalités Tickup) + métro à Paris + léger 
lunch.  

Valeur totale pour chaque gagnant : 170 euro maximum, remboursés sur présentation des tickets (preuves de 
paiement), qui peuvent comprendre les dépenses suivantes :  

1. 2 tickets d’entrée entre le 1er et le 25 juin 2017 (billet couplé - collections permanentes La Galerie de 
l'Homme et exposition temporaire) au Musée à 12€ en prévente (ou 10€ pour les 19-25 ans) à réserver 
par les gagnants : http://nousetlesautres.museedelhomme.fr/  (réservez à l’avance !). 

Remboursement maximum : 2 x 12 € = 24 € pour 2 personnes. 

2. 2 tickets Tickup aller-retour en Thalys à 58 Euros entre le 1er et le 25 juin 2017 (2 x 29 €, prix du ticket 
de Tickup à réserver par les gagnants 7 jours avant le départ sur  https://www.thalys.com/be/fr/offres-
et-tarifs/tickup?gclid=CMCzvfyx2NMCFWoz0wod2y0JLA&xts=475592&xtor=SEC-
40364[BE+FR+Marque+D%c3%a9riv%c3%a9s]-GOO-[Marque+Tickup]-[165332812517]-S-
[thalys%20tickup]&xtdt=24899580).  

Remboursement maximum : 58 EUR X 2 = 116 EUR pour 2 personnes. 

3. La valeur du ticket de métro à Paris (1,8 € aller + 1,8 € retour = 3,6€ x 2 personnes = 7,4 €) 
http://www.ratp.fr/tarifs/fr/ratp/resultat?depart=Gare+du+Nord&arrivee=Trocad%C3%A9ro&depart_
id=617&arrivee_id=582  

Remboursement maximum 4 € x 2 = 8 € pour 2 personnes 

4. La valeur d’un (léger) lunch  

Remboursement maximum 2 X 10 € = 20 € pour 2 personnes 

Organisation du remboursement  

Le remboursement se fera par virement sur compte bancaire, en fonction des preuves de paiement après la 
remise les tickets originaux à P. Peebles, Bureau d’études de la FGTB de Bruxelles, 45, rue de Suède, 1060 
Bruxelles, 2ème étage, SUR RENDEZ-VOUS (paola.peebles@fgtb.be tél. 02 545 76 96), AU PLUS TARD LE 27 JUIN 
2017, ENTRE 9H30 ET 15H00, DU LUNDI AU VENDREDI. Si vous ne pouvez pas vous rendre sur place aux horaires 
susmentionnés, téléphonez au 02 545 76 96 afin de convenir des modalités dans les meilleurs délais. Il ne sera 
pas possible d’effectuer de remboursement hors délais.  

Les 5 gagnants ayant reçu le mail de confirmation de leur prix (mail du 30 mai) se verront rembourser les tickets 
du Musée (Exposition temporaire + accès aux expositions permanentes du Musée pour un montant de 12€), de 
métro parisien (4€) et de Tickup pour le TGV Thalys (58 € x 2 = 116 €) ainsi que des dépenses pour un léger lunch 
à midi (max 20 € pour 2 personnes) sur présentation des tickets originaux qui seront remis à la FGTB pour le 
montant maximum de 170 EUR au total. 

http://www.museedelhomme.fr/fr/visitez/agenda/exposition/nous-autres-prejuges-racisme
http://nousetlesautres.museedelhomme.fr/
https://www.thalys.com/be/fr/offres-et-tarifs/tickup?gclid=CMCzvfyx2NMCFWoz0wod2y0JLA&xts=475592&xtor=SEC-40364%5bBE+FR+Marque+D%c3%a9riv%c3%a9s%5d-GOO-%5bMarque+Tickup%5d-%5b165332812517%5d-S-%5bthalys%20tickup%5d&xtdt=24899580
https://www.thalys.com/be/fr/offres-et-tarifs/tickup?gclid=CMCzvfyx2NMCFWoz0wod2y0JLA&xts=475592&xtor=SEC-40364%5bBE+FR+Marque+D%c3%a9riv%c3%a9s%5d-GOO-%5bMarque+Tickup%5d-%5b165332812517%5d-S-%5bthalys%20tickup%5d&xtdt=24899580
https://www.thalys.com/be/fr/offres-et-tarifs/tickup?gclid=CMCzvfyx2NMCFWoz0wod2y0JLA&xts=475592&xtor=SEC-40364%5bBE+FR+Marque+D%c3%a9riv%c3%a9s%5d-GOO-%5bMarque+Tickup%5d-%5b165332812517%5d-S-%5bthalys%20tickup%5d&xtdt=24899580
https://www.thalys.com/be/fr/offres-et-tarifs/tickup?gclid=CMCzvfyx2NMCFWoz0wod2y0JLA&xts=475592&xtor=SEC-40364%5bBE+FR+Marque+D%c3%a9riv%c3%a9s%5d-GOO-%5bMarque+Tickup%5d-%5b165332812517%5d-S-%5bthalys%20tickup%5d&xtdt=24899580
http://www.ratp.fr/tarifs/fr/ratp/resultat?depart=Gare+du+Nord&arrivee=Trocad%C3%A9ro&depart_id=617&arrivee_id=582
http://www.ratp.fr/tarifs/fr/ratp/resultat?depart=Gare+du+Nord&arrivee=Trocad%C3%A9ro&depart_id=617&arrivee_id=582
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La FGTB ne peut être tenue responsable s’il ne reste plus de places disponibles en Tickup aux prix indiqués ci-
dessus. Tickup est un système de ticket groupé de type co-voiturage dans le TGV Thalys. La FGTB remboursera 
les gagnants sur base des tickets prouvant leurs dépenses jusqu’aux montants signalés ci-dessus et en aucun cas 
pour des montants supérieurs.  

Les alternatives au système Tickup suivantes pourront être remboursées jusqu’au montant maximum 58,00 EUR 
aller-retour par personne (max 2 personnes) : 

- Voyage en TGV Thalys avec réservation de tickets « classiques » dont le remboursement couvrira 
maximum 58 € par personne (x2) 

- Voyage en bus (tickets), dont le remboursement couvrira maximum 58 € par 

personne (x2) 
- Covoiturage avec preuves de paiement signées et datées dont le remboursement 

couvrira maximum 58 € par personne (x2) 

ARTICLE 6 : PROTECTION DU PARTICIPANT-DONNEES PERSONNELLES 

La/le participant-e autorise expressément et sans restriction la société organisatrice, qui en est le destinataire, à 
utiliser, dans le respect des dispositions légales (loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée 
à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998 transposant 
la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données), les données communiquées par elle/lui lors de l'inscription. La collecte des informations à caractère 
personnel concernant la/le participant-e par la société organisatrice a pour finalité première d'assurer le bon 
fonctionnement du jeu, en particulier la possibilité d'entrer en contact avec les gagnants et de leur fournir le prix 
d'une façon efficace et dans les meilleurs délais. Le participant a un droit permanent d'accès et de rectification 
sur toutes les données communiquées lors de l'inscription, qu'il peut exercer en adressant un e-mail à l'adresse 
suivante: infobruxelles@fgtb.be, ou selon les modalités figurant à l'article ci-dessous. Les données 
communiquées lors de l'inscription font l'objet d'un traitement automatisé et sont conservées dans un fichier 
informatique. L'inscription du participant est effectuée pour une durée illimitée, sans préjudice de la faculté pour 
chacune des parties de résilier unilatéralement, à tout moment, sans préavis ni justification, les présentes 
relations contractuelles. 

ARTICLE 7 : CONFORMITES 

Ce règlement est régi par le droit belge. La participation au jeu est entièrement libre et gratuite. Il est rappelé 
que pour participer, le participant doit nécessairement fournir certaines informations personnelles le 
concernant.  

ARTICLE 8 : LIMITE DE RESPONSABILITE 

La société organisatrice ne peut en aucun cas être tenue responsable ni du déroulement, ni d’un quelconque 
incident ou accident survenant lors du voyage aller-retour ou lors de la journée à Paris, ni lors de la visite de 
l’exposition « Nous et les Autres, des préjugés au racisme », qui tombent sous la responsabilité civile des 
participants.  

La société organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure ou 
d'événements indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée, elle était amenée à annuler le présent jeu, 
à l'écourter, le proroger, le reporter ou en modifier les conditions, sa responsabilité ne pouvant être engagée de 
ce fait. Elle se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de participation. Notamment, la 
société organisatrice décline toute responsabilité pour le cas où le serveur ou le terminal serait indisponible 
pendant la durée du jeu ou pour le cas où les adresses communiquées par des participants venaient à être 
détruites pour une raison qui ne lui serait pas imputable. La société organisatrice décline toute responsabilité en 
cas d'incident lié à l'utilisation du site, de l'accès à Internet, de la ligne téléphonique ou encore de tout autre 
incident technique lors ou après la connexion au site de la société organisatrice. 
La société organisatrice n'est pas responsable des erreurs, omissions, interruptions, effacements, défauts, 
retards de fonctionnement ou de transmission, pannes de communication, vol, destruction, accès non autorisé 
ou modification des inscriptions. La participation au jeu implique la connaissance et l'acceptation des 

mailto:infobruxelles@fgtb.be
mailto:infobruxelles@fgtb.be


4 
 

caractéristiques et des limites de l'Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les 
temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques d'interruption, et plus 
généralement, les risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet, l'absence de protection de 
certaines données contre des détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus 
circulant sur le réseau. 
La société organisatrice ne peut être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect issu d'une 
interruption, d'un dysfonctionnement quel qu'il soit, d'une suspension ou de la fin du jeu, et ce pour quelque 
raison que ce soit, ou encore de tout dommage direct ou indirect qui résulterait, d'une façon quelconque, d'une 
connexion au site. La connexion de toute personne au site et la participation des joueurs au concours se fait sous 
leur entière responsabilité. La société organisatrice se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura 
fraudé ou tenté de le faire. Elle ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis des 
joueurs du fait des fraudes éventuellement commises. 
Les participants s'engagent en cas de difficulté liée à l'application ou à l'interprétation du présent règlement, à 
introduire un recours amiable/une plainte auprès des organisateurs, préalablement à toute action en justice 
contre cette dernière. 

ARTICLE 9 : EN CAS DE FORCE MAJEURE 

La société organisatrice est dégagée de toute responsabilité en cas de force majeure empêchant la bonne 
exécution du prix. En cas de cessation d'activités des sociétés offrant permettant la réalisation des prix, avant la 
mise en œuvre du gain, la société organisatrice se réserve le droit d'annuler ou de modifier le concours et se 
trouve dégagée de toute responsabilité tant à l'égard des participants que du gagnant. 

ARTICLE 10 : MODIFICATION DU REGLEMENT 

La société organisatrice se réserve la faculté de modifier, unilatéralement et sans préavis, le règlement du jeu. 
Le nouveau règlement remplacera alors le précédent et il prendra effet dès cet instant. 
La société organisatrice se réserve aussi la faculté de procéder à tout moment à son interruption momentanée 
ou à sa suppression sans avoir à motiver sa décision et sans que la moindre indemnité puisse lui être réclamée 
de ce chef. 
La société organisatrice pourra annuler les prix s'il apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme 
que ce soit, notamment de manière informatique dans le cadre de la participation au concours ou de la 
détermination des gagnants. 

ARTICLE 10 : DEPOT ET CONSULTATION DU REGLEMENT 

La participation à ce jeu implique l'acceptation sans réserve du présent règlement. 
Toute modification du présent règlement entrera en vigueur à compter de sa mise en ligne et tout joueur sera 
réputé l'avoir accepté du simple fait de sa participation au jeu, à compter de la date d'entrée en vigueur de la 
modification. 
Le règlement peut être consulté instantanément sur le(s) site(s) concerné(s). Il est adressé à titre gratuit à toute 
personne en faisant demande directement en appuyant sur l'icône prévu à cet effet dans le corps du règlement 
visible sur le site. 

 

FGTB Bruxelles, 19 mai 2017  


